
En décembre 2009, plus de 600 personnes 
travaillaient sur le chantier de la Romaine. Ce 
nombre va augmenter au cours des prochaines 
années, pour dépasser les 2 300 en 2014. 
La majorité des femmes et des hommes qui 
participeront au chantier seront embauchés 
directement par différentes entreprises 
chargées de réaliser les travaux.

Ainsi, moins de 15 % des travailleurs seront des 
employés d’Hydro-Québec. Toutefois, à titre 
de maître d’œuvre, Hydro-Québec demeure 
responsable de la surveillance de la qualité 
des travaux et de la sécurité des travailleurs au 
chantier.

Le bulletin d’information Nashkuaikan est destiné aux communautés innues d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unamen Shipu et de Pakua Shipi. 
Publié deux fois par année, il vise à informer les Innus sur le projet  du complexe de la Romaine au moyen de nouvelles du chantier et des suivis 
environnementaux en cours. Nashkuaikan signifie « l’endroit utile en passant », une référence au fait que l’endroit servait de point de rencontre 
des groupes de chasse familiaux ou de point d’arrêt avant de poursuivre la route vers l’amont (par la rivière Romaine) ou vers l’aval (par la Petite 
rivière Romaine).

un grand nombre de travailleurs 
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mise en place de la barrière de comptage de saumons atlantiques

installation du matériel électronique pour le comptage 
des saumons

assemblage des bouées pour la barrière de comptage



employés innus des communautés d’ekuanitshit et de 
Pakua shipi travaillant à la conciergerie, à l’entretien 
et à la préparation des repas.

une diversité d’emPlois

des journées bien remPlies

Une diversité d’emplois sont offerts aux 
hommes et aux femmes : ingénieur, 
charpentier-menuisier, mécanicien, opérateur 
de machinerie, technicien, etc. Plusieurs emplois 
de bureau sont également disponibles, comme 
ceux de commis ou de secrétaire.
 
Tous ces travailleurs résident dans un campement 
où s’affairent aussi plusieurs personnes.  

On y trouve entre autres des concierges, des 
cuisiniers, des aide-cuisiniers, des pompiers, 
des infirmières, un travailleur social et des 
animateurs en loisirs. Le campement offre à 
peu près les mêmes services qu’un village, la 
garderie en moins ! Il faut se rappeler que le 
chantier accueille des travailleurs et non des 
familles.

Au chantier et au campement, les gens 
travaillent 10 heures par jour. En général, 
la journée débute à 7 h 00, mais certains 
travailleurs ont des horaires particuliers. Les 
cuisiniers, par exemple, se lèvent plus tôt pour 
préparer le déjeuner, ont une pause durant la 
journée et reviennent au travail pour préparer 
et servir le souper. D’autres travaillent la nuit.

En dehors des périodes de travail, des 
activités de loisirs variées sont offertes par les 
animateurs, telles que le bingo, le volleyball, la 
marche ou le billard.

Construction de l’aménagement de la Romaine-2 

Construction de l’aménagement de la Romaine-1 

Construction de l’aménagement de la Romaine-3 

Construction de l’aménagement de la Romaine-4 
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les campements
Un si grand nombre de travailleurs demande un 
hébergement adéquat. Un premier campement, 
situé au kilomètre 1 de la route de la Romaine, 
est ouvert depuis le mois d’août. Il est possible 
d’y accueillir plus de 300 travailleurs.

Au kilomètre 36 de la route, le déboisement du 
site du campement des Murailles, où logeront 
plus de 1 800 personnes, est terminé. Les 
travaux de terrassement et l’installation de 
dortoirs sont également achevés. 

la route permanente
La construction de la route de la Romaine suit 
son cours. La route est maintenant carrossable 
sur 48 kilomètres et l’entrepreneur poursuit les 
travaux sur la structure de la chaussée. Pour des 
raisons de sécurité, son utilisation est restreinte 
aux travailleurs du projet de la Romaine.

le pont temporaire
Le pont temporaire est maintenant en place. Il 
permet à des véhicules lourds de traverser la rivière 
Romaine et d’atteindre les lieux de construction 
de la future centrale de la Romaine-2.

le suivi environnemental
Au cours de 2009, des études ont été réalisées 
en ce qui concerne notamment le saumon, les 
sédiments dans la rivière Romaine, le caribou 
forestier, la motoneige ainsi que la circulation 
et le bruit sur la route 138.

vous êtes intéressé à travailler au chantier ?

où en sommes-nous ?

campement du kilomètre 1

Pont temporaire à la hauteur de la romaine-1

Si vous êtes qualifié pour travailler dans le 
domaine de la construction, vous pouvez 
contacter vos coordonnateurs locaux ou les 
entreprises qui ont obtenu des contrats. La liste 
de ces entreprises est disponible sur le site Web 
du chantier de la Romaine :
www.hydroquebec.com/romaine/
relations/affaires.html

Enfin, si vous êtes intéressé par un emploi à Hydro-
Québec, consultez le site :
www.hydroquebec.com/emplois



la vie des travailleurs innus
au chantier du comPlexe de la romaine

Ma visite au chantier pour rencontrer les 
employés innus a eu lieu le 4 novembre 
dernier. À cette occasion, j’ai pu observer le 
processus d’accueil d’un nouvel employé. 
Il faut reconnaître que le travailleur est très 

bien encadré à son arrivée : on lui souhaite la 
bienvenue, on lui remet sa carte d’accès, ses 
clés de chambre et ses vêtements de travail, et 
on l’informe sur les aspects pratiques de la vie 
au campement.

Lors de mes discussions avec des employés, 
la plupart m’ont dit qu’ils étaient heureux de 
travailler au chantier et qu’ils y étaient bien. 
Par contre, quelques-uns ont reconnu qu’ils 
s’ennuyaient soit de leurs amis, soit de leur 
famille. D’autres ont mentionné qu’il manquait 
d’activités, mais qu’ils avaient du temps pour se 
reposer. Somme toute, la grande majorité des 
travailleurs innus avec qui j’ai eu des échanges 
m’ont dit vouloir y travailler à long terme.

Isabelle Napess
Coordonnatrice pour la communauté 
d’Ekuanitshit
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